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Monde depuis plus de 30 ans, j'ai voulu
partager ma recherche de vie, ma
passion dans les arts avec des
personnes très pauvres.
Au fil du temps j'ai expérimenté de me
mettre avec elles, dans le grand élan
des arts et transmettre ce que j’aimais :
le dessin, la peinture, et aussi
communier avec elles aux beautés de la
nature, des fleurs, des étoiles, aux
mystères de l'univers … l'art, la
créativité comme trace d'un humain
quelque part...
Durant des années en France, au Canada, et en Suisse j'ai réalisé avec des personnes très
pauvres des temps d'ateliers créatifs, j'ai exprimé ainsi ce que je ressentais en
profondeur dans la vie. J'ai désiré affirmer que la beauté est pour tous, que chacun a le
droit et la capacité d'apprécier les belles choses, que chacun, -même dans la précarité est capable de créer, qu'il y a des forces insoupçonnées dans la faiblesse. C'est dans cet
esprit et cette dynamique que sont nés les ateliers ARTOUS en Suisse, ces temps de
créativité menés aussi hors-les-murs, dans la rue, devant une gare...
Cette exposition « POUR TOUS L'EMBELLIE » retrace par mes dessins, mes textes, ce
chemin vers les arts. Elle exprime mes sentiments avec les personnes rencontrées.
Ces centaines de pastels et d'aquarelles soulignés d'écriture racontent le vécu de la
rencontre, parlent de la beauté des êtres, de la personne renouvelée profondément par
l'art, du meilleur de chacun…Ces dessins parlent aussi de détresse à laquelle, un jour où
l'autre, chacun peut être confronté dans sa vie.
A chaque fois, ces ateliers partagés m’ont permis d’expérimenter un peu de bonheur et
d'éloigner, du moins pour un temps, la misère du monde. Ces temps liés aux arts sont
aussi pour moi des avancées vers une société plus belle et plus fraternelle. J'espère que
ce travail et ces créations donneront l'envie à ceux qui les regardent de chercher l'artiste
qui ne demande qu'à se réveiller en toute personne, en vous ?
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